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2e trimestre 2020 
 
 
Leçon 13 

VIVRE PAR LA PAROLE DE DIEU  
 
Sabbat après-midi 20 juin 2020 
 Jean et Judas représentent tous ceux qui se disent serviteurs du 
Christ. Ces deux disciples avaient les mêmes occasions d’étudier et 
d’imiter le divin Modèle. Tous les deux étaient en étroite relation avec 
Jésus, et ils avaient le privilège d’entendre ses enseignements. Chacun 
d’eux possédait de graves défauts, et chacun d’eux avait accès à la grâce 
divine qui transforme la vie ; mais tandis que l’un recevait en toute 
humilité les instructions du Maître, l’autre montrait qu’il ne mettait pas 
la Parole en pratique, et n’en était qu’un simple auditeur. L’un mourait 
chaque jour à lui-même et, dominant son péché, se sanctifiait par la 
vérité ; l’autre résistait au pouvoir régénérateur de la grâce et, 
satisfaisant ses désirs égoïstes, était réduit en esclavage par Satan.  
 Une transformation semblable à celle que l’on peut voir dans la 
vie de Jean résulte toujours d’une communion étroite avec le Christ. Il 
peut y avoir des défauts accusés dans le caractère, mais lorsqu’on 
devient un vrai disciple du Sauveur, la grâce divine régénère l’individu et 
le sanctifie. Le chrétien qui contemple, comme dans un miroir, la gloire 
du Seigneur est « transformé de gloire en gloire » (2 Corinthiens 3.18), 
jusqu’à ressembler à celui qu’il adore.  
      The Acts of the Apostles, p. 558, 559; Conquérants pacifiques, p. 498. 
 
 Ceux qui ne se contentent pas d'entendre les paroles du Christ 
mais les mettent en application, manifestent dans leur caractère l'action 
du Saint-Esprit. Le résultat de l'action intérieure du Saint-Esprit est 
visible dans leur conduite extérieure. La vie du chrétien est cachée avec 
le Christ en Dieu, et Dieu reconnaît les siens, déclarant : « Vous êtes mes 
témoins » (Ésaïe 43.10). Ils montrent que la puissance divine influence 
leur cœur et motive leur conduite. Les paroles qu'ils prononcent 
indiquent que l'Esprit est présent dans leur être intérieur. Ceux qui les 

fréquentent sont convaincus que Jésus-Christ est leur modèle. 
 Ceux qui vivent en relation avec Dieu sont des canaux pour la 
puissance du Saint-Esprit. [...] La vie intérieure de l'âme se révélera elle-
même dans la conduite extérieure.  
                               In Heavenly Places, p. 22; Dans les lieux célestes, p. 24. 
 
 Beaucoup de ceux qui se réclament de Christ marchent à la lueur 
de leur propre lumière, plutôt que de marcher sur les traces du Maître 
qu’ils prétendent suivre. Ils ne représentent pas le caractère que Jésus 
reflétait dans Son amour pur et sincère pour Dieu et dans Son amour 
pour l’homme déchu. Ils ne prennent pas Dieu au mot et pensent que 
leurs intérêts sont ceux du Christ. Ils n’ont pas pris l’habitude de 
communier avec Jésus, de Le prendre pour guide et conseiller afin 
d’apprendre à mener une vie chrétienne bien définie.  
 Ceux qui non seulement entendent, mais aussi mettent en 
pratique les paroles de Christ, manifestent dans leur caractère l’œuvre 
du Saint-Esprit.  La conduite extérieure montre le résultat de Son œuvre 
intérieure. La vie des chrétiens est cachée avec Jésus en Dieu…. Leurs 
œuvres rendent évidentes le fait que l’Esprit agit dans l’homme 
intérieur. Ceux qui leur sont proches sont convaincus qu’ils font de 
Christ leur modèle. 
                                                                                             Lift Him Up, p. 124.  
 
 
Dimanche 21 juin 2020 
 
La Parole vivante de Dieu et le Saint-Esprit  
 L’Esprit divin agit par les forces et les facultés données à 
l’homme. Par nous-mêmes, nous sommes incapables de mettre nos 
intentions, nos désirs, nos inclinations en harmonie avec la volonté de 
Dieu ; mais si nous y consentons, le Sauveur accomplira ceci pour nous : 
« Nous renverserons les raisonnements et toute hauteur qui s’élève 
contre la connaissance de Dieu, et nous amènerons toute pensée 
captive à l’obéissance de Christ » (2 Corinthiens 10.5). 



 2 Attention modification d’adresse : www.egw.advent-verlag.ch/f 

 Celui qui veut former un caractère fort et bien équilibré, devenir 
un chrétien pondéré, doit s’abandonner totalement entre les mains du 
Christ et se dévouer pour lui, car le Rédempteur n’acceptera jamais un 
service partagé. Il apprendra, jour après jour, ce que veut dire renoncer 
à soi-même. Il étudiera les saintes Écritures, en pénétrera le sens, obéira 
à ses préceptes. Ainsi, pourra-t-il atteindre la perfection chrétienne. 
 Jour après jour, Dieu collaborera avec l’homme pour 
perfectionner son caractère, afin qu’il soit en état de se présenter 
devant lui lors de l’épreuve finale. Jour après jour, le croyant montrera 
par une sublime expérience faite devant le monde et les anges comment 
peut opérer l’Évangile chez les êtres déchus. 
     The Acts of the Apostles, p. 484, 483; Conquérants pacifiques, p. 428. 
 
 
 Les ouvriers de Dieu doivent vivre dans une parfaite soumission à 
la volonté de Dieu. C’est dangereux d’entraver l’œuvre de Dieu, quand 
l’homme veut faire selon ce qu’il croit être la meilleure manière 
d’atteindre les objectifs divins. Nous ne pouvons pas agir à notre 
manière ni selon notre propre volonté. Dieu doit œuvrer en nous, par 
nous, au travers de nous. Nous devons être entre les mains de Dieu 
comme l’argile entre les mains du potier pour qu’Il puisse nous modeler 
à Son image. 
 Notre cœur a besoin d’être entièrement sanctifiés par Dieu. Ne 
cherchons pas à garder à tout prix notre propre manière d’agir et notre 
propre volonté. Dieu nous a donné Sa vérité pour qu’elle puisse 
sanctifier, améliorer, anoblir tout notre être. 
                                                                                    This Day With God, p. 65. 
 
 

En leur qualité de porte-étendard de Dieu, les chrétiens doivent 
se distinguer du monde, montrant par leur vie l'influence 
transformatrice de la grâce du Christ. Ils sont destinés à s'asseoir avec le 
Christ dans les lieux célestes, afin de donner au monde, aux anges et aux 
hommes une révélation durable du monde céleste. Ils feront entendre la 
Parole de vie, avertissant les hommes des obligations de la loi de Dieu. 

Le Seigneur désire que ses serviteurs soient d'un niveau élevé, obéissant 
à des lois qui, étant l'expression de son caractère, sont infiniment 
supérieures à celles du monde. 
 ... Dieu accordera la puissance du Saint-Esprit à tous ceux qui 
veulent coopérer avec lui au développement de leurs talents afin que de 
grandes responsabilités puissent leur être confiées. 
 That I may Know Him, p. 305; Pour mieux connaître Jésus-Christ, p. 307. 
 
 
Lundi 22 juin 2020 
 
Apprendre de Jésus   
 Ceux qui reconnaissent leur faiblesse se confient en un pouvoir 
supérieur à eux-mêmes. Et tandis qu'ils regardent  à Dieu, Satan n'aura 
aucun pouvoir sur eux. Mais ceux qui se confient en eux-mêmes sont 
facilement mis en déroute. Rappelons-nous que si nous ne prêtons pas 
attention aux avertissements de Dieu, la chute est assurée. Le Christ 
n'évitera pas les blessures à celui qui se place spontanément sur le 
terrain de l'ennemi. Il laisse le présomptueux, -celui qui agit comme s'il 
en savait plus que le Seigneur-, avancer avec sa prétendue force. Après, 
viennent les souffrances et une vie gâchée, ou peut-être la déroute et la 
mort. 
 Pendant une guerre, l’ennemi tire parti des points les plus faibles 
de la défense de ceux qu’il attaque. C’est sur eux que ses assauts sont 
les plus acharnés. Le chrétien ne devrait avoir aucun point faible sur sa 
ligne de défense. Il devrait se retrancher derrière les barricades que sont 
les Écritures pour celui qui fait la volonté de Dieu. L’âme tentée sera 
victorieuse si elle suit l’exemple de Celui qui rencontra le tentateur par 
ces mots « Il est écrit ». Elle peut se tenir en toute sécurité sous la 
protection d’un « Ainsi dit le Seigneur ». 
                                                                                     Our High Calling, p. 307.  
 
 
 Satan cette fois lui cita ces paroles inspirées : « Il est écrit : Il 
donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu’ils te gardent ; et : Ils 
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te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une 
pierre. » Jésus lui répondit : « Il est dit : Tu ne tenteras point le Seigneur, 
ton Dieu. » (Matthieu 4.6, 7.) Satan voulait amener Jésus à présumer de 
la miséricorde de son Père et à risquer sa vie avant d’avoir accompli sa 
mission. Il espérait qu’ainsi le plan du salut serait annulé ; mais ce plan 
avait des fondements trop profonds pour être renversé ou endommagé 
par Satan. 
 Le Christ est l’exemple de tous les chrétiens. Lorsqu’ils sont 
tentés, ou que leurs droits sont discutés, ils doivent supporter tout cela 
patiemment. Qu’ils ne pensent pas qu’ils ont le droit de demander au 
Seigneur de déployer pour eux sa puissance afin qu’ils obtiennent la 
victoire sur leurs ennemis, à moins que Dieu n’en soit directement 
honoré et glorifié. Si Jésus s’était jeté en bas du pinacle du temple, il 
n’aurait pas glorifié son Père ; car personne n’en aurait été témoin, si ce 
n’est Satan et les anges de Dieu. C’eut été inciter le Seigneur à déployer 
sa puissance devant son pire ennemi. Il se serait abaissé devant le 
personnage qu’il venait terrasser. 
           Early Writings, p. 156; Premiers Écrits, p. 156. 
 
 L'univers céleste fut témoin des armes qui furent choisies par le 
Prince de la Vie – les paroles de l’Écriture, « il est écrit » (voir Matthieu 
4.4) ; et les armes utilisées par le prince du monde – la fausseté et la 
tromperie. Ils avaient vu le Prince de la Vie être loyal selon la vérité, 
l'honnêteté et l'intégrité, alors que le prince du monde exerçait sa 
puissance de ruse, d'actions finement secrètes, d'intrigues, d'inimité et 
de revanche. Ils virent que Celui qui portait la bannière de la vérité avait 
tout sacrifié, même Sa vie, pour maintenir la vérité, alors que celui qui 
portait la bannière de la rébellion continuait à soutenir ses accusations 
contre le Dieu de la vérité. 
                                                                                         Reflecting Christ, p. 60.  
 
 
 
 
 

Mardi 23 juin 2020 
 
Jésus ou l’Ecriture ?  
 Jésus affirma que les vérités de l’Ancien Testament avaient 
autant de valeur que celles du Nouveau ; il était aussi bien le 
Rédempteur des hommes au commencement du monde qu’il l’est 
aujourd’hui. Avant que le Sauveur ait revêtu sa divinité de notre 
humanité, le message évangélique avait été annoncé par Adam, Seth, 
Hénoc, Metuschélah et Noé. Abraham en Canaan et Lot à Sodome 
l’avaient prêché, et toutes les générations eurent de fidèles messagers 
pour parler de celui qui allait venir.  
 … Quand le Christ voulut exposer à ses disciples la vérité de la 
résurrection, il commença « par Moïse et tous les prophètes », et il 
« leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait » (Luc 
24.27). D’un autre côté, la lumière qui brille dans les vérités nouvelles 
illumine celles du passé. Celui qui rejette ou néglige les nouvelles ne 
possède pas vraiment les anciennes ; elles perdent pour lui leur 
puissance vivifiante et deviennent une forme inerte. 
                              Lift Him Up, p. 306; Les Paraboles de Jésus, p. 103, 104. 
 
 La vérité qui est en Jésus-Christ peut être expérimentée, mais 
non expliquée. Sa hauteur, sa largeur et sa profondeur dépassent notre 
connaissance. Nous pouvons pousser notre imagination au plus haut 
degré, nous ne parviendrons qu’à entrevoir une bien faible esquisse de 
cet amour inexplicable, aussi élevé que les cieux, mais qui daigne venir 
ici-bas pour imprimer l’image de Dieu sur tous les êtres humains. 
 Cependant, il nous est possible de nous rendre compte en partie 
de l’étendue des compassions divines à notre égard. Elles sont révélées 
au cœur humble et contrit. Nous ne comprendrons l’amour de Dieu que 
dans la mesure où nous apprécierons le sacrifice qu’il a consenti pour 
nous. Si nous sondons la parole de Dieu avec humilité, la grandeur du 
thème de la rédemption nous apparaîtra ; à mesure que nous le 
contemplerons, il augmentera d’éclat, et à mesure que nous nous 
efforcerons de le comprendre, il croîtra en hauteur et en profondeur. 
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 Constamment nous sommes appelés à tirer de lui notre 
subsistance en participant au pain vivant descendu du ciel, en puisant à 
une source toujours fraîche et toujours prête à répandre ses abondants 
trésors. Si nous demeurons toujours en sa présence, nos cœurs tournés 
vers lui pour le remercier et le louer, notre vie intérieure sera 
continuellement renouvelée. Dans nos prières, nous parlerons avec Dieu 
comme avec un ami. Il nous révélera personnellement ses mystères, et 
nous ressentirons fréquemment la paix et la joie de la présence de 
Jésus. Nos cœurs brûleront au-dedans de nous quand il viendra 
s’entretenir avec nous comme il le faisait avec Hénoc. Quand cette 
expérience sera véritablement celle du chrétien, il se dégagera de sa vie 
une simplicité, une humilité, une douceur, une tendresse qui 
montreront à tous ceux qui l’entourent qu’il a été avec Jésus et qu’il a 
reçu ses instructions.  
                   Christ’s Object Lessons, p. 129; Les Paraboles de Jésus, p. 106. 
 
 
Mercredi 24 juin 2020 
 
Des moments tranquilles avec la Parole de Dieu   
 La vie en Christ se caractérise par une confiance tranquille et 
durable. Exempte peut-être d’extase, elle est néanmoins remplie de paix 
et de sérénité. Votre espérance ne repose pas sur vous-même, mais sur 
Jésus-Christ. Votre faiblesse est unie à sa force, votre ignorance à sa 
sagesse, votre fragilité à sa puissance. Ne regardez donc pas à vous-
même ; ne contemplez pas votre personne, mais le Sauveur. Que vos 
pensées s’arrêtent sur son amour, sur la beauté et la perfection de son 
caractère. Jésus dans sa pureté et sa sainteté, Jésus dans son amour 
incomparable : tel est le thème qui doit faire l’objet de votre méditation. 
C’est en aimant le Christ, en l’imitant, en vous reposant entièrement sur 
lui que vous serez transformé à sa ressemblance. 
 Le Sauveur nous dit : « Demeurez en moi » (voir Jean 15.4). Ces 
paroles expriment l’idée de repos, de stabilité, de confiance. Jésus nous 
adresse aussi cette invitation : « Venez à moi... et je vous donnerai du 
repos » (Matthieu 11.28). Le psalmiste exprime la même pensée : 

« Garde le silence devant l’Éternel et espère en lui » (Psaume 37.7). Et 
Ésaïe nous donne cette assurance : « C’est dans la tranquillité et le repos 
que sera votre salut » (Ésaïe 30.15). Ce repos n’est pas l’inaction. Dans 
les paroles du Sauveur, la promesse du repos est jointe à l’invitation au 
travail : « Prenez mon joug sur vous... et vous trouverez du repos » 
(Matthieu 11.28, 29). Celui qui se repose le plus complètement sur le 
Seigneur travaillera aussi avec le plus de zèle et d’ardeur à son service. 
                                   Steps to Christ, pp. 70, 71; Le Meilleur Chemin, p. 68. 
 
 
 Fréquemment, lorsque nous étions dans des situations difficiles, 
nous recherchions durant la nuit entière, dans la prière et dans les 
larmes, le secours de Dieu et la lumière qui éclairerait sa Parole. Quand 
la lumière enfin venait, que les nuages se dissipaient, quelle joie, quelle 
gratitude, heureuse se lisaient sur le visage des chercheurs anxieux ! 
Notre gratitude envers Dieu était aussi complète qu'avait été notre soif 
de vérité. Certaines nuits, nous ne pouvions dormir tant nos cœurs 
débordaient d'amour et de reconnaissance. 
                                                        Testimonies for the Church, vol. 3, p. 326;  
                                                            Le Ministère évangélique, p. 315, 316.   
 
 
 Dans une vie entièrement consacrée au bien des autres, le 
Sauveur trouva nécessaire de se détourner d’une activité incessante et 
du contact avec les besoins des hommes, pour trouver la solitude et une 
communion ininterrompue avec son Père. Quand la foule qui l’avait suivi 
s’éloigna, il partit dans la montagne et là, seul avec Dieu, il répandit son 
âme en prière pour ces personnes souffrantes, pécheresses et 
nécessiteuses. 
 Quand Jésus dit à ses disciples que la moisson était grande et 
qu’il y avait peu d’ouvriers, il ne les accabla pas de la nécessité d’un 
labeur incessant, mais leur ordonna de prier « le maître de la moisson 
d’envoyer des ouvriers dans sa moisson » (Matthieu 9.38). Aujourd’hui 
également, le Seigneur adresse à ses ouvriers fatigués les paroles 
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prononcées à l’intention de ses premiers disciples : « Venez à l’écart..., 
et reposez-vous un peu » (Marc 6.31). 
               The Ministry of Healing, p. 58; Le Ministère de la guérison, p. 44. 
 
 
Jeudi 25 juin 2020 
 
Mémorisation et chants 
 L’envie de garder en mémoire les vérités de la Bible devrait être 
persistante et aller en grandissant. Les précieuses connaissances ainsi 
acquises créeront une barrière autour de l’âme. Quoiqu’assaillie de 
tentations, elle aura une solide confiance en Jésus parce qu’elle aura 
connu Celui qui l’a appelée à la gloire et à la vertu. 
                                                       Counsels on Sabbath School Work, p. 36.  
 
 À partir du moment où Jésus fut trouvé dans le temple par ses 
parents, sa conduite fut un mystère pour eux. Il évitait la controverse, 
mais son exemple constituait une leçon constante. Il paraissait mis à 
part. Son plus grand bonheur était de se trouver seul avec Dieu dans la 
nature. Toutes les fois qu’il en avait l’occasion, il s’éloignait du lieu de 
son travail ; il se rendait dans les champs, méditait dans les vertes 
vallées, goûtait la communion avec Dieu sur les pentes des montagnes 
ou au milieu des arbres de la forêt. Souvent on aurait pu le voir en un 
lieu solitaire, de bon matin, méditant, scrutant les Écritures, ou en 
prière. Après ces heures tranquilles il rentrait au foyer pour reprendre 
ses tâches et donner l’exemple de la patience dans le travail. 
                                                  The Desire of Ages, p. 89; Jésus-Christ, p. 73. 
 
 
 Quelle que soit votre attitude, Dieu la modèlera, lui donnant de 
la douceur à l’image du Christ. Par l’exercice d’une foi vivante, vous vous 
séparerez de tout ce qui n’est pas en harmonie avec l’esprit de Dieu, 
faisant ainsi entrer le ciel dans votre vie ici-bas. Le soleil brillera de la 
sorte à chacun de vos pas. Quand l’ennemi cherche à envelopper l’âme 

d’obscurité, chantez la foi, parlez de la foi, et vous découvrirez qu’en 
chantant et en parlant ainsi, vous vous êtes ramenés dans la lumière.  
 C’est nous-mêmes qui ouvrons la porte au chagrin ou à la joie. Si 
nous nous attardons sur les ennuis et les choses insignifiantes de la 
terre, nous aurons le cœur rempli de doute, de tristesse et 
d’appréhension. Si nous nous attachons aux choses d’en haut, la voix de 
Jésus parlera à notre cœur, les murmures cesseront et notre trouble se 
perdra dans les louanges que nous adresserons au Rédempteur. Ceux 
qui portent leur attention sur la grande miséricorde divine, en étant 
conscients de ses moindres dons, se ceindront d’allégresse et feront 
naître dans leur cœur des mélodies à la gloire du Seigneur. Ils 
apprécieront alors leur travail. Ils se tiendront fermes à leur poste. Leur 
humeur sera sereine et leur esprit confiant. 
                          Counsels to Parents, Teachers, and Students, p. 233, 234;  
         Conseils aux éducateurs, aux parents et aux étudiants, p. 187, 188. 
 
 
   Parlez-vous par des cantiques, des hymnes et des chants 
spirituels ; chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. 
(Ephésiens 5.19.) 
 Le chant de louange, c’est l’atmosphère du ciel ; quand le ciel 
rejoint la terre, on entend de la musique et des mélodies, « les chœurs 
et le chant des psaumes » (Ésaïe 51.3). 
 Au-dessus de la terre nouvellement née, qui s’étendait dans une 
beauté sans tache, sous le sourire divin, « ensemble les étoiles du matin 
éclataient en chants de triomphe, et [...] tous les fils de Dieu lançaient 
des acclamations » (Job 38.7). De la même façon, les hommes, en 
communion avec le ciel, ont répondu à la bonté de Dieu par des accents 
de louange. 
                                                  The Faith I Live By, p. 242; Éducation, p. 184. 
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Vendredi 26 juin 2020 
 
Pour aller plus loin : 
Le Meilleur Chemin, « Prière et louange », p. 91-102.  
Reflecting Christ, p. 351, “God Has a Tender Care for His People,”;[ C’est 
avec tendresse que Dieu prend soin de son peuple] 
  « Vous ne devez pas vous effondrer dans le découragement. 
Celui qui se sent affaibli sera rendu fort ; celui qui est découragé sera 
rendu plein d’espérance. Dieu éprouve un soin tendre pour son peuple. 
Son oreille est attentive à son cri.  Je n’ai aucune crainte pour la cause 
de Dieu. Il prendra soin de ce qui est Sa propre cause. Notre devoir est 
de remplir la fonction qui nous a été impartie et de vivre…  en nous 
tenant humblement au pied de la croix, et d’aller de l’avant en menant 
des existences fidèles et saintes devant Lui. Tant que nous faisons cela 
nous n’aurons pas à avoir honte, et nous nous confierons en Dieu avec 
une sainte hardiesse. 
 Dieu nous a libérés des fardeaux ; Il nous a rendus libres… Nos 
ennemis peuvent triompher, ils peuvent prononcer des mensonges, et 
leur langue médisante peut prononcer des calomnies, des diffamations, 
nous ne serons pas ébranlés. Nous savons en qui nous croyons. Nous 
n’avons pas couru en vain, ni travaillé en vain. Jésus nous connaît. … Le 
jour où chacun devra rendre des comptes approche et tous seront jugés 
selon les œuvres accomplies en étant dans ce corps. … 
 Il est vrai que le monde est dans l’obscurité. L’opposition prendra 
peut-être de l’ampleur. Les personnes frivoles et moqueuses peuvent 
devenir plus hardies et plus endurcies dans leur iniquité. Mais malgré 
tout cela, nous ne serons pas ébranlés. Nous n’avons pas couru dans 
l’incertitude. Non, non. Mon cœur est stable, et fait confiance à Dieu. 
Nous avons un Sauveur qui accomplit une œuvre totale. Nous pouvons 
nous réjouir dans sa riche plénitude. J’aspire à être plus zélée, pour 
Dieu, plus consacrée. Ce monde est trop sombre pour moi. Jésus a 
déclaré être allé préparer des demeures pour nous afin que là où Il est 
nous y soyons aussi. Que Dieu en soit loué. Mon cœur bondit de joie 
devant cette perspective réconfortante. » 

 
 
 
 
 


